bulletin d’adhésion 2018
CHORÉGRAPHES ASSOCIÉS

Dispositif réservé aux structures dont le porteur de projet est membre des Chorégraphes Associés (fournir un justificatif).
Ce dispositif permet aux membres de Chorégraphes Associés de faire bénéficier une structure associative d’une adhésion
préférentielle au SYNAVI d’un montant de 60€ pour l’année civile 2018.
Bulletin à renvoyer complétée, accompagnée du règlement de votre cotisation 2018 soit :
• Par mail à l’adresse : administration@synavi.org
•A l’adresse suivante : SYNAVI, 165 avenue Maréchal de Saxe, 69003 Lyon

Merci de privilégier un règlement par virement et de joindre votre compte de résultat 2017 afin
d’accélerer le traitement de votre adhésion.

Nous déclarons avoir pris connaissance de la charte du SYNAVI et nous en sommes signataires.
La charte et les statuts du SYNAVI sont disponibles sur le site www.synavi.org

renseignements pratiques

renseignements juridiques

à compléter lors de la première adhésion ou
en cas de changement

Nom de la structure

à compléter lors de la première adhésion ou
en cas de changement

Discipline artistique principale

Forme juridique
Association loi 1901 □ SCOP □ SCIC □ autre □
Année de création
N. SIRET

Adresse postale

code APE

Compagnie □

Lieu □

autre □

Convention collective appliquée

Code postal

CCNEAC □

CCNSVP □

(publique)		(privée)
Autre (précisez)

Ville
Région

Votre structure est-elle adhérente à une autre
organisation professionnelle ? oui □
non □

Mail
Contact

Si oui, laquelle ?

Fonction
Téléphone

Cotisation
Pour l’année 2018, l’adhésion partenariat CHORÉGRAPHES ASSOCIÉS est d’un montant fixe de 60€.

Réglement : □ chèque (à l’ordre de « SYNAVI »)

□ virement : IBAN FR76 1027 8073 3400 0204 2070 146

— possibilité d’échelonner les paiements, un reçu vous sera adressé —
INDISPENSABLE : joindre le compte de résultat 2017
En application de la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à notre permanence.
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